
 
 

Le 3 janvier 2023 

  

Sujet : Nouvelle entente de distribution entre les Laboratoires Oméga et Angita Pharma 

 

Chers pharmaciens, chers partenaires, 

 

Laboratoires Oméga et Angita Pharma désirent vous informer que depuis le 1er janvier 2023, Angita Pharma agit en tant 

que distributeur exclusif des produits Oméga auprès des pharmacies communautaires canadiennes (voir tableau 1              

ci-dessous pour connaître la liste des produits). 

 

Angita Pharma et Laboratoires Oméga s’engagent à tout mettre en oeuvre afin d’optimiser l’accès et la commercialisation 

de ces produits tout en assurant une continuité dans le processus d’approvisionnement régulier. 

 

Les deux entreprises canadiennes, sont fières de s’allier afin de poursuivre l’atteinte d’un niveau de service élevé pour les 

pharmacies communautaires. La mise en place de cette nouvelle entente de distribution pour ces produits injectables 

stériles est d’une importance capitale pour notre système de santé canadien.  

À propos d’Angita Pharma  

Angita Pharma se spécialise dans la commercialisation de médicaments génériques destinées aux pharmacies 

communautaires. Notre équipe dévouée se distingue par une approche humaine ayant pour objectif de développer des 

relations d’affaires saines et durables. Forte d’une croissance soutenue année après année, Angita Pharma aspire à devenir 

un incontournable du paysage pharmaceutique canadien.  

 

À propos de Laboratoires Oméga  

Depuis 1958, Laboratoires Oméga Limitée offre à la communauté médicale canadienne une gamme complète de solutions 

stériles injectables et non injectables pour les établissements de soins de santé. L’objectif de l’entreprise est d’offrir un 

service à la clientèle remarquable, et ses employés se sont engagés à relever le défi en accomplissant leurs tâches avec 

dévouement et professionnalisme. 

Si vous avez des questions au sujet de ce partenariat ou afin d’obtenir plus d’informations, nous vous invitons à contacter 

votre représentant Angita Pharma ou à communiquer avec notre service à la clientèle au 450 449-9272. 

 

Sincèrement,  

 

 

Hugo Courchesne       Paula Eileen Pereira 

Directeur principal      Vice-présidente, Ventes et marketing 

Angita Pharma Inc.     Laboratoire Oméga Limitée 
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TABLEAU 1 : LISTE DES PRODUITS LABORATOIRES OMÉGA DISTRIBUÉS PAR ANGITA 

PHARMA À COMPTER DU 1er JANVIER 2023 

 

NOM DU PRODUIT FORCE FORMAT UPC DIN 

Amikacin  250 mg/mL 20 mL (10x2mL) 622082 27777 6 2486717 

Bicarbonate de sodium  8.4% 500 mL (10x50mL) 622082 28568 9 2467585 

Dexamethasone 4 mg/mL 25 mL (5x5mL) 622082 28555 9 2204266 

Dexamethasone 10 mg/mL 10 mL (1x10mL) 622082 28557 3 2204274 

Diphenhydramine  50 mg/mL 10 mL (10x1mL) 622082 29433 9 2219336 

Glycopyrrolate 0.2 mg/mL 10 mL (10x1mL) 622082 28544 3 2382857 

Glycopyrrolate 0.2 mg/mL 20 mL (10x2mL) 622082 28545 0 2382857 

Glycopyrrolate 0.2 mg/mL 20 mL (1x20mL) 622082 28546 7 2382849 

Haloperidol 5 mg/mL 10 mL (10x1mL) 622082 28562 7 2366010 

Metoclopramide 5 mg/mL 20 mL (10x2mL) 622082 28547 4 2243563 

Naloxone 0.4 mg/mL 10 mL (10x1mL) 622082 29434 6 2455935 

Pamidronate 6 mg/mL 10 mL (1x10mL) 622082 28560 3 2249677 

Pamidronate 9 mg/mL 10 mL (1x10mL) 622082 28561 0 2249685 

Thiamine 100 mg/mL 50 mL (5x10mL) 622082 28558 0 2193221 
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